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Alors que l’année tire à sa fin et que 
nous nous préparons à célébrer les 
Fêtes, nous aimerions vous remercier, 
membres d’Opimian, pour votre 
soutien continu envers le Club. 

Dans cette édition, Jane 
Masters MW, discute en 
profondeur de l’industrie 
vinicole sud-africaine et 
explique comment se 
démarquent certains 
viticulteurs. Nos 

représentants régionaux ont également eu 
l’occasion de visiter l’Afrique du Sud et certains  
de nos producteurs l’an dernier. Découvrez leurs 
histoires et laissez-vous inspirer à voyager loin 
pour rencontrer vos producteurs Opimian favoris !
En cette période des Fêtes, pourquoi ne pas vous 
offrir un peu de champagne ? Avec la nouvelle 
réalité du changement climatique, les viticulteurs 
ont dû s’adapter et faire preuve de créativité pour 
continuer à produire cette libation festive. 
Célébrez-les en ouvrant une bouteille !
Soulignez la fin d’une année bien remplie en 
dégustant un verre de cognac ou d’armagnac, 
voyagez en Alsace avec une recette 
traditionnelle, le baeckeoffe, et sirotez du whisky 
à Pràban na Linne. 
Et pourquoi ne pas offrir à vos amis et à votre 
famille un cadeau Opimian ? Vous pouvez acheter 
une nouvelle adhésion sur notre site Web ou offrir 
à ceux qui sont déjà membres une carte-cadeau 
pour tous leurs besoins Opimian.
Nous levons notre verre à cette belle année en 
votre compagnie, et il nous tarde de vous voir 
l’an prochain !

Le programme de l’ONU est vaste, comptant 
17 objectifs de développement durable avec 
169 cibles qui se divisent en trois dimensions, 
soit économique, sociale et environnementale. 
Fondamentalement, tous les êtres humains 
devraient jouir d’une vie prospère et 
épanouissante, et le progrès économique, 

social et technologique devrait se faire en harmonie avec la nature. 
La viticulture et la production de vin ont commencé en Afrique du 
Sud après que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a 
établi un comptoir commercial au Cap sous la direction de Jan van 
Riebeeck, qui y a planté les premières vignes en 1655. Les siècles 
qui ont suivi ont vu la colonisation, les invasions, les migrations et 
les guerres. L’apartheid a été mis en place en 1948 avec la 
ségrégation raciale, l’expulsion forcée des Africains natifs des 
centres urbains, la discrimination, la violence et le déni des droits 
de la personne. Cela a duré jusqu’en 1994.
Ma première visite au Cap remonte au début des années 1990.  
Mandela venait d’être élu et la population extatique se tournait vers 
un avenir plus ouvert sans embargos commerciaux, discrimination 
et lutte contre les inégalités historiques. Lors de mes visites dans 
les vignobles, j’ai rencontré très peu d’Africains noirs ou de 
personnes de couleur du Cap, et encore moins de personnes 
occupant des postes de direction. Après des décennies de 
discrimination, les Africains noirs*, en particulier, n’avaient que 
peu ou pas d’éducation formelle et manquaient de confiance. Les 
comportements et les attitudes étaient enracinés même chez les 
Africains blancs qui voulaient un changement. Jusqu’en 1990, la 
production et la vente de raisins  
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Joyeuses Fêtes ! 
Zoé Cappe, Rédactrice en chef

Durant mon voyage en Afrique du Sud l’année 
dernière, j’ai été frappé non seulement par la qualité 
des vins, mais aussi par les entreprises vinicoles 
exemplaires du Cap en ce qui concerne les objectifs de 
développement durable des Nations Unies. 
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acide et est certifié FSC®. Imprimerie L’Empreinte.
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et de vins étaient contrôlées par la KWV (Koöperatieve Wijnbouwers 
Vereniging van Suid-Afrika, qui signifie en langue africaine Union 
des coopératives viticoles de l’Afrique du Sud). Il y avait des 
problèmes de plantes infectées dans les vignobles, et la qualité  
du vin en général devait s’améliorer. 
Aujourd’hui, la population est d’environ 57 millions d’habitants, 
dont 80 % d’Africains noirs, 9 % de personnes de couleur, 8 %  
de Blancs et 3 % d’Indiens et d’Asiatiques*. Des actions 
d’affirmation positive et des programmes d’autonomisation 
économique des personnes noires ont été mis en place, mais 
de nombreux Sud-Africains, pour la plupart noirs, vivent 
toujours dans la pauvreté, et beaucoup d’autres sont frustrés 
par le rythme des progrès. Pourtant, j’ai constaté des 
améliorations lors de chaque voyage au Cap. Les vignobles 
participent à des projets comme le commerce équitable,  
qui garantit aux agriculteurs et aux travailleurs un prix  
équitable avec une prime qui est investie dans l’éducation, 
l’assainissement et les soins de santé pour la communauté. 
L’année dernière, j’ai rencontré Petrus Bosman, un Sud-Africain 
blanc dont la famille réside à Lelienfontein depuis 1798. Sous 
Petrus, l’initiative Adama Apollo Trust a été créée en 2008. Elle a 

permis de transférer 26 % de l’entreprise 
aux travailleurs des exploitations 
agricoles. J’ai pu constater moi-même les 
bénéfices tangibles en visitant son école, 
qui accueille 200 élèves. Cette initiative 
fournit également des soins médicaux, 
organise le transport et anime une 
multitude d’activités sportives, culturelles 
et communautaires pour les travailleurs 
et leurs familles. J’ai discuté avec 
l’Africaine de couleur Rita Andreas, qui 
est née et a grandi à la ferme, et j’ai 
réalisé que ce qui est important va bien 
au-delà de cela. Rita était une ouvrière 
générale. Ayant vu son potentiel, on lui a 
confié davantage de responsabilités, et 
elle a gravi les échelons pour devenir 
directrice des ressources humaines, puis 
présidente de l’Adama Apollo Trust. Elle 
est maintenant conseillère municipale 
élue. Son prochain objectif est de devenir 
ministre de l’Agriculture de l’Afrique du 
Sud. Je ne serais pas surprise qu’elle 
devienne un jour présidente ! 
L’Afrique du Sud a également une politique 
environnementale forte. Les vignobles  
du Cap sont situés sur certains des plus 
anciens terroirs viticoles du monde. La 
région floristique du Cap est la région la 
plus riche et la plus diversifiée du monde, 
avec plus de 9 500 espèces végétales. Les 
producteurs sud-africains ont mis de côté 
144 000 hectares de terres protégées. Le 
changement climatique, ses répercussions 
sur les ressources en eau et l’atténuation 
de ses effets sont d’autres problèmes 
auxquels l’industrie est confrontée. 
Les vins sud-africains ont donc relevé tous 
ces défis tout en s’améliorant. La santé de 
la vigne s’est considérablement améliorée, 
et beaucoup plus de vins de classe 
mondiale sont produits. Dans l’ensemble, 
le commerce du vin sud-africain a de quoi 
être fier, se positionnant comme une force 
du bien et démontrant ce que l’on peut 
accomplir avec de la volonté. En sirotant 
mon prochain verre de vin sud-africain, je 
n’apprécierai pas seulement le vin, mais je 
penserai aussi au pouvoir de la positivité et 
à ce que nous pouvons tous faire pour 
changer le monde. 

* En Afrique du Sud, les 
différents groupes ethniques 
sont les Africains noirs, les 
personnes de couleur, les 
Blancs et les Indiens et 
Asiatiques. Ces termes ne sont 
pas irrespectueux dans ce pays.
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En novembre dernier, Opimian a eu 
l’occasion de visiter Stellenbosch, Darling 
et Elgin Valley en Afrique du Sud. 

Selon Greg Rinehart, représentant régional 
d’Opimian pour le centre de l’Ontario, « il se 
passe quelque chose d’unique dans le monde 
du vin en Afrique du Sud. Appelez ça de 
l’énergie, de la créativité, de l’optimisme ou 
même les trois, mais c’est évident pour 
quiconque visite le Cap. L’Afrique du Sud tient 

son rang parmi les poids lourds du monde du vin, et pourtant 
une grande partie est sous-évaluée par rapport à ses pairs.  
Ce Cellier constitue généralement l’un de mes plus gros achats 
de l’année, et cette année ne fera pas exception. » Parmi les 
favoris de Greg, mentionnons l’Optenhorst Chenin Blanc de 
Bosman, facilement élu vin numéro 1 par les membres lors  
du voyage Opimian en Afrique du Sud l’an dernier, le pinot noir 
The Smuggler’s Boot de Richard Kershaw (lot 1622) et son Elgin 
Chardonnay, Clonal Selection (lot 1619) et bien sûr le légendaire 
Trilogy de Warwick—lire la critique de Greg, page 15.
Durant le voyage, Opimian a eu l’occasion de rendre visite à 
plusieurs de nos fournisseurs et de rencontrer les vignerons à 
qui l’on doit les délicieux vins proposés dans le Cellier actuel. 
Ils ont fait part de leurs réussites et de leurs préoccupations, 
en particulier pendant la sécheresse qui sévissait dans le 
pays. Pas plus tard que le mois dernier, l’Afrique du Sud a 

ÉVASION

Afrique du Sud | l’optimisme malgré  
la sécheresse
En collaboration avec Greg Rinehart, représentant régional, centre de l’Ontario

OPTENHORST 
CHENIN BLANC, WO 
WELLINGTON, 2017 
LOT 1603

déclaré plusieurs régions sinistrées, dont certaines n’ont pas 
eu de précipitations depuis cinq ans. L’année dernière, au 
domaine Bosman Family Vineyards, la longue sécheresse a 
affaibli les vignes, et les vendanges ont diminué en volume  
et ont eu lieu plus tôt que d’habitude. Toutefois, les cépages 
obtenus sont restés d’excellente qualité, et nous pouvons 
goûter les résultats dans les vins cette année. 
Qu’est-ce que cela signifie pour le cépage phare du pays,  
le pinotage ? Dix-sept millions de litres de ce cépage 
sud-africain unique ont été exportés en 2018. Bien que les 
vendanges aient donné moins de raisins, la qualité de ceux-ci 
est restée excellente, prouvant que ce cépage local est 
exceptionnellement bien adapté à son environnement. Essayez 
le pinotage Old Bush Vines de Warwick (lot 1610) pour le 
goûter par vous-même !  



Nous avons passé nos journées à 
parcourir de magnifiques vignobles,  
à faire des visites éducatives et à 
participer à des activités sociales 
charmantes avec des producteurs 
Opimian ciblés. Plus j’ai d’expérience 
avec les vignerons, plus j’apprécie les 
petits producteurs qui sont fiers de créer 
des vins de qualité et durables.
La journée passée avec Richard Kershaw 
MW, est l’un de mes meilleurs souvenirs. 
Richard est un vigneron légendaire 
reconnu pour les vins de classe mondiale 
qu’il crée dans la région d’Elgin en Afrique 
du Sud. Son expertise et sa capacité à 
insuffler de l’humour et de l’humilité à 
notre visite ont rendu cet apprentissage 
vraiment agréable. Richard nous a parlé 
des soins apportés à son produit et a 
indiqué qu’« un seul fût vous fait travailler 
aussi dur qu’un réservoir de 30 000 litres ».
L’un de mes vins préférés de sa collection 
est le pinot noir The Smuggler’s Boot. La 
marque ingénieuse fait référence aux 
manœuvres dissidentes que les premiers 
vignerons utilisaient pour obtenir de 
grands cépages, même s’ils n’y étaient 
pas autorisés. Les embargos des années 
1970 face à l’Afrique du Sud leur 
interdisaient d’accéder à de nombreux 
vitis vinifera, y compris des clones de 
pinot noir. Les vignerons se rendaient  
en Europe, remplissaient leurs bottes  
de plants de pinot noir et ramenaient 
clandestinement la végétation de 
contrebande chez eux. Bien que les 
autorités se soient opposées à ce 
commerce illicite, le raisin a finalement 
été approuvé par la commission. Dès lors, 
les vignerons ont eu la capacité de 

cultiver ce noble cépage, et les 
plantations de pinot se sont multipliées. 
À Elgin, le climat frais, le terrain vallonné 
et le terroir de grès donnent naissance  
à de fabuleuses expressions du pinot noir. 
Malgré la vague aride qui a frappé 
l’Afrique du Sud ces dernières années, 
Elgin, avec 1 000 mm de pluie par an, n’a 
pas connu de sécheresse et profite d’un 
climat très ensoleillé, quoique frais, 
influencé par le « Cape Doctor », le vent 
du sud-est bien connu du Cap.
Le pinot noir a été décrit comme élégant, 
délicat et incompris. Ce mélange fruité 
de cerises, de fraises, de fleurs, de 
menthol et d’herbes est tout cela et plus 
encore. Il serait sage d’en stocker 
suffisamment dans votre cellier.
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L’Afrique du Sud est l’une des plus belles régions 
viticoles et l’une des plus belles destinations 
touristiques que j’ai eu le privilège de visiter.  
Les vignobles sont nichés entre les montagnes  
et l’océan, entourés de vues à couper le souffle. 

ÉVASION

Les pinot noirs de Elgin
Heather Downey, représentante régionale, nord-est de l’Ontario

THE SMUGGLER’S 
BOOT PINOT NOIR, 

ELGIN, 2017, LOT 1622



Il n’y a pas si longtemps, la plus grande 
préoccupation des viticulteurs d’une 
latitude aussi septentrionale était de 
savoir si les raisins atteindraient ou non 
leur pleine maturité. Cependant, de nos 
jours, la région est imprégnée d’un 
sentiment d’urgence quant à la 
conservation de l’acidité du raisin dans  
la culture. Puisque les conditions 
climatiques ont un effet direct sur 
l’équilibre et le caractère d’un vin, il n’est 
pas étonnant que le réchauffement 
climatique amène les viticulteurs et les 
producteurs à faire preuve de créativité 
pour empêcher que la popularité du 
champagne s’estompe.
L’observation la plus évidente est que  
les vignes bourgeonnent et les raisins 
mûrissent plus tôt, de sorte que les 
vendanges sont effectuées environ deux 
semaines plus tôt que la normale. Le 
temps ne dépend peut-être pas de nous, 
mais il y a certaines choses que les 
producteurs peuvent faire pour 
reprendre le contrôle.

CHARDONNAY EN DEMANDE

L’effet du changement climatique sur la 
baisse de l’acidité des raisins contribue à 
la frénésie des plantations de chardonnay. 
À une certaine époque, le chardonnay 
détenait le plus faible pourcentage de 
surface viticole en Champagne. 
Maintenant, il dépasse ceux du pinot 
meunier et occupe la deuxième place 
derrière le pinot noir. La maturité 
croissante des cépages rouges a créé une 
préférence pour le chardonnay de base, 
car il donne un bon fond aux blancs de 
blancs ainsi qu’aux assemblages de 
champagne : acidité, linéarité, fraîcheur. 
Bien qu’elle bourgeonne tôt, ce qui la 
rend sensible aux gels printaniers, la 
vigne du chardonnay est vigoureuse, et 
ses notes acide et saline la rendent très 
recherchée. De plus, sa capacité à vieillir 
en bouteille même en cas de vendanges 
précoces en fait un atout précieux pour  
le vin de réserve, constituant ainsi une 
assurance, pour ainsi dire, en cas de 
mauvais millésimes.

TRUCS ET ASTUCES

Les Champenois s’inquiètent de résultats 
de vins plus ronds, plus souples, plus 
mûrs, ce qui est inédit, et ils ont 
l’impression qu’il y a moins de variations 
de millésimes. Les raisins mûrissent 
maintenant à pleine maturité tous les 
ans, ce qui n’était pas le cas il y a dix ans. 
En conséquence, les millésimes exclusifs 
de Champagne ne semblent plus avoir la 
même reconnaissance qu’autrefois. Les 
maisons de champagne envisagent 
maintenant de s’efforcer davantage 
d’améliorer la qualité et la 
commercialisation de leurs cuvées non 
millésimées, d’autant plus qu’elles 
peuvent se situer davantage dans la 
catégorie des vins à prix moyen, où les 
vins mousseux concurrents d’autres pays 
comme le prosecco et le cava sont de 
plus en plus populaires.
Dosage faible ou nul 
Concomitante au réchauffement 
climatique, nous trouvons la tendance au 
champagne zéro-dosage ou brut nature.  
Le long processus de production à 
méthode traditionnelle implique le dosage, 
un remplissage de la bouteille après le 
dégorgement. Le dosage est un mélange 
de vin et de différents niveaux de sucre qui 
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Icône du pétillant que tous les autres producteurs  
de vins effervescents du monde entier s’efforcent  
de reproduire, le champagne se distingue pour de 
nombreuses raisons, mais c’est son acidité et son 
caractère racé qui le distinguent. Mais quoi faire 
lorsque les températures plus chaudes minent votre 
ascension à la gloire ? Les Champenois mènent une 
lutte féroce contre cette menace et ont pris des 
mesures à la fois dans le vignoble et dans la cave.

COMMUNAUTÉ

Réchauffement climatique  
en Champagne  
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servent à amortir l’austérité et l’acidité en 
bouche. Les vignerons ont le sentiment 
qu’en mettant moins de sucre, ils peuvent 
mettre en évidence la vivacité du produit.
Éviter la fermentation malolactique
Un vin qui a terminé sa fermentation 
alcoolique commencera naturellement 
une fermentation malolactique (FML),  
qui est plutôt une conversion des acides 
présents dans le vin nouveau. Réalisée  
par les bactéries lactiques présentes dans 
le vin, cette conversion transforme l’acide 
malique plus vif (également présent dans 
les pommes) en acides lactiques plus doux 
(également présents dans les produits 
laitiers). La fermentation malolactique 
peut être évitée; toutefois, de nombreux 
vignerons encouragent ce processus, car  
il aide à adoucir la perception d’une acidité 
forte. Compte tenu des conditions 
climatiques actuelles, de nombreux 
vignerons bloquent partiellement cette 
technique ou y renoncent. 
Magnums
Le vin en bouteille de 1,5 litre ne vieillira 
pas aussi rapidement que celui en 
bouteille de 750 ml, car le rapport air/
vin est moindre, ce qui favorise une 
maturation lente et douce. Au fur et à 
mesure que les vins vieillissent, ils 

perdent de l’acidité. La mise en 
bouteille des vins de réserve en 
magnums est un moyen d’en conserver 
la fraîcheur et d’assurer l’équilibre des 
futurs assemblages.
Expérimentation avec d’autres cépages
Le Comité interprofessionnel du vin de 
Champagne (CIVC), l’organisme directeur 
de l’appellation Champagne, se prépare 
au pire en développant son propre 
programme d’amélioration variétale  
qui consiste à croiser des cépages  
de champagne existants avec d’autres  
qui peuvent présenter une résistance 
inhérente aux maladies, une maturation 
tardive, une capacité à supporter le 
changement climatique ou une 
contribution positive à la qualité. 

DM EMPREINTE, DOYARD-
MAHÉ CHAMPAGNE, 
CHARDONNAY BLANC  
DE BLANCS, VERTUS 
PREMIER CRU, LOT 1663

EB 2014, EXTRA BRUT, 
DOYARD-MAHÉ 

CHAMPAGNE, 100% 
CHARDONNAY, LOT 1667

DES AVANTAGES ?

Bien qu’il y ait des inconvénients, cette 
région a beaucoup profité, à certains 
égards, du changement climatique.  
Les rendements ont augmenté de 50 %  
au cours des vingt dernières années,  
le poids des raisins a augmenté et les 
millésimes plus réguliers ont assuré un 
certain flux monétaire d’année en année. 
Ces changements ont été bien accueillis, 
à condition que leurs nuits soient encore 
fraîches. De plus, tout cela montre à quel 
point une légère variation de température 
peut affecter le contenu de votre verre. 
Tout compte fait, le champagne semble 
s’ajuster avec beaucoup de grâce. 



SYRAH DE  
L’ANCIEN MONDE

SHIRAZ DU 
NOUVEAU MONDE

État de Washington

Rhône 
septentrional

Afrique 
du Sud

Australie

Nouvelle-Zélande

mélanges GSM

acidité moyenne

100 % syrah

frais et humide

forte acidité

épices, réglisse,  
fruits noirs confits, chocolat

fruits noirs, violettes, réglisse, poivre

chaud et sec

vieillissement = plus végétal, chocolat

chêne

moyennement 
corsé

corsé

expressif

modéré

Chili
Languedoc

Petite sirah
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Selon le climat dans lequel il est cultivé  
et la technique de vinification employée,  
le cépage syrah ou shiraz peut produire  
tout un éventail de styles de vin.

LE SAVIEZ-VOUS  ?

Syrah contre shiraz |  
Un raisin, deux styles

En France (l’Ancien Monde), le raisin est connu sous le nom  
de syrah. Toutefois, si vous trouvez un vin du Nouveau Monde 
également étiqueté « syrah », il s’agit d’un style Ancien Monde  
plus sobre, où les raisins sont cultivés dans des régions 
relativement plus fraîches comme le Rhône septentrional,  
sa patrie, ou où on a employé une ou plusieurs techniques  
de vinification traditionnelles de la syrah française. 
Mais dans le Nouveau Monde, le raisin est surtout connu sous  
le nom de shiraz. Ici, il se libère, créant des vins capiteux et 
robustes. Les régions les plus remarquables pour leur 
production sont l’Australie, l’Afrique du Sud, l’État de Washington 
aux États-Unis et Hawke’s Bay en Nouvelle-Zélande.
Le plus souvent, le chêne est utilisé pour donner des arômes 
et des saveurs de fumée, de pain grillé ou de vanille. Avec 
l’âge, la syrah ou le shiraz développera un caractère chocolaté 
plus prononcé ainsi que des notes végétales et charnues.

Si l’étiquette de votre bouteille indique petite sirah, ce n’est 
pas de la syrah ! C’est un cépage complètement différent qui 
porte aussi le nom de durif. 
En France, la syrah peut être trouvée comme vin de cépage 
dans le Languedoc et le Rhône septentrional, mais dans ce 
dernier cas, elle est souvent co-fermentée avec une faible 
proportion de viognier. Dans le Rhône méridional, il devient un 
composant d’assemblage avec le grenache, le mourvèdre et  
le cinsaut. En Australie, il n’est pas rare qu’il accompagne le 
cabernet sauvignon. 
Peu importe où et comment ce raisin a été vinifié, une chose 
reste vraie : la syrah possède un potentiel qualitatif étonnant qui 
contribue également à un potentiel de vieillissement prolongé. 
Les vins sont complexes, onctueux et invitants. Pas étonnant 
que ce raisin ait acquis une telle popularité au fil des ans.



Un alambic est un appareil qui sert à séparer l’eau de l’alcool  
d’un liquide pour ensuite le condenser (refroidir) et ainsi obtenir  
le spiritueux que nous sommes habitués à consommer. Le liquide 
d’origine, destiné à être distillé, est d’abord placé dans le corps de 
l’alambic et sera chauffé jusqu’à ébullition. La vapeur produite va 
ensuite faire son chemin à travers le chapiteau, puis être 
transférée vers le col du cygne pour finalement aboutir dans  
le condenseur ou elle sera refroidie et condensée à travers un 
serpentin refroidissant. Le liquide obtenu est de l’alcool  ! Ce 
processus est le même pour tous les spiritueux; ce qui change 
c’est la durée et le nombre de fois où ce processus est répété. En 
effet, plus le processus est répété, et plus l’alcool qui en ressort 
est pur et sans arôme : la vodka en est l’exemple le plus connu.
D’où vient l’alambic ? Son origine est assez surprenante : c’est un 
mot provenant de l’arabe « al’inbïq ». Nous le savons aujourd’hui, 
tous les grands empires orientaux distillaient beaucoup, 
principalement pour créer des parfums, de l’essence ou encore 
des médicaments. Cela dit, même si nous connaissons les origines 
étymologiques du mot, l’origine cet instrument n’est pas aussi 
claire. Certaines sources ont déterminé que l’alambic est 
originaire de Mésopotamie et daterait de 3500 AV JC. Ceci veut 
donc dire que les Égyptiens, les Romains et les Grecs anciens 
distillaient déjà tous à leurs époques respectives.
Qu’en est-il des whiskies, vodkas, et autres eaux-de-vie ?  
Ces alcools sont apparus autour du XVIe siècle, alors que des 
paysans européens, ayant trop de fruits, patates et céréales  
et ne voulant pas perdre leurs récoltes, ont commencé à les 
distiller… et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.  
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Vodka, whisky, calvados, cognac… on retrouve ces 
spiritueux aux quatre coins de la planète, et à travers 
les grands empires. Tous ces alcools, aussi différents 
soient-ils, ont tous un point commun : ils sont distillés 
au moyen d’un alambic.

LE SAVIEZ-VOUS  ?

L’alambic | Le cœur  
de la distillerie

MARQUIS DE SAINT-
LOUP CALVADOS, 
SÉLECTION, AOC 
CALVADOS, LOT 1671

COGNAC CHÂTEAU 
BELLEVUE, VIEILLE RÉSERVE 
NO 1, AOC COGNAC, LOT 1668



|  vinoetcetera  |  DECEMBER 201910

En août 2017, mon beau-père Steeve et moi sommes 
allés en Écosse pour la randonnée et l’aventure.  
Nous nous sommes dirigés lentement vers l’île de Skye, 
où nous avions une tâche à accomplir : prendre des 
photos à Pràban na Linne pour Opimian.

DU WHISKY...

Afin de nous rendre au moins quelque 
peu présentables après dix jours dans la 
nature sauvage, nous avons payé une 
bonne vingtaine de livres pour passer la 
nuit dans un camping équipé de vraies 
douches. Nous avons chacun sorti une 
tenue plus ou moins décente et sommes 
partis à la recherche de Pràban na 
Linne. Après plusieurs zigzags, nous 
l’avons trouvée, pittoresque, au bord 
d’une crique : le siège de Pràban na 
Linne, situé à côté l’hôtel Eilean 
Iarmaine.
Dès notre arrivée, nous avons été 
agréablement accueillis par le personnel, 
et nous nous sommes livrés à notre 
séance photo. À la fin de la journée, nous 
avons été invités à rencontrer la 
propriétaire de la distillerie. C’est ainsi 
qu’une aventure commence.

par le whisky de 8 ans et terminé par 
celui de 21 ans. Ils étaient tous plus 
exquis les uns que les autres.

...AU VIN

Après trois verres de whisky et plusieurs 
anecdotes amusantes de lady Noble, elle 
nous a invités à souper. Malheureusement, 
nous a-t-elle dit, nous ne pouvions pas 
manger à l’hôtel Eilean Iarmain, car il y 
avait une réception de mariage ce soir-là. 
Elle nous a proposé de nous emmener au 
restaurant de son amie, à quelques 
kilomètres en voiture. En chemin, nous lui 
avons raconté nos voyages rustiques. 
Appréciant notre mode de vie, elle nous a 
informés qu’il vaut mieux ne jamais quitter 
la maison sans un « petit whisky », car on 
ne sait jamais quand un petit remontant 
sera nécessaire dans la nature sauvage. 
Après une balade mouvementée le long  
de petits chemins sinueux avec la dame  
au volant de sa Volvo, nous sommes 
arrivés au restaurant de son amie, un 
très grand pavillon victorien, et nous 
avons pris un apéritif accompagné  
de biscuits à l’encre de pieuvre et du 
prosecco dans l’antichambre. Nous 
avons ensuite été conduits dans la 
grande salle à manger. Notre présence 
semblait surprenante, puisque nous 
n’étions ni assez vieux ni assez stricts 
pour la clientèle de la haute société  
et que nous étions très mal habillés. 
Néanmoins, grâce à notre hôtesse,  
nous avons été gracieusement assis. 
Le souper était un repas de neuf services 
accompagné de nombreuses bouteilles 
de vin. Chaque nouveau vin était 

La propriétaire de Pràban na Linne est 
lady Lucilla Noble, la veuve de sir Ian 
Noble, fondateur, et un entrepreneur 
important en Écosse. Lady Noble ne 
déçoit pas, c’est le moins qu’on puisse 
dire. Parée d’une veste en tweed rouge et 
verte, lady Noble nous a accueillis 
chaleureusement dans son bureau et 
offert une dégustation de whiskys Pràban 
âgés de 8, 12 et 21 ans. Avides buveurs, 
nous avons accepté volontiers. Heureuse 
de constater que nous apprécions un bon 
verre, elle nous  
a remis chacun une coupe en or massif 
dans laquelle elle nous a versé notre 
whisky. Les tasses sont un rite de 
passage à l’âge adulte dans la famille de 
son mari et sont faites pour être blotties 
dans la paume de votre main lorsque 
vous sirotez votre whisky, le réchauffant 
ainsi lentement. Nous avons commencé 

VOS HISTOIRES

Une aventure écossaise sur l’Îsle de Skye
Isabelle Lindsay, fille de membres de Montréal 
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accompagné de nouveaux verres, qui 
s’accumulaient. Les serveurs les 
enlevaient périodiquement pour faire  
de la place à d’autres. Je voyais mon 
beau-père de l’autre côté de la table me 
surveiller. Il craignait que je ne puisse pas 
tolérer tout cet alcool alors que le souper 
se prolongeait jusqu’au petit matin. Lady 
Noble, une excellente convive, a su 
captiver notre attention toute la soirée. 
Elle nous a posé beaucoup de questions, 
mais a partagé, de temps en temps, 
certains faits sur son propre passé. Elle  
a mentionné qu’elle est originaire de Ross 
et Cromarty et que son nom de jeune fille 
était Mackenzie. Elle a passé sa jeunesse 
à profiter de la vie en Europe, a étudié 
l’histoire de l’art et a vécu en Italie 
pendant de nombreuses années, s’attirant 
quelques ennuis en faisant des courses 
en voitures très chères (ce qui explique  
le précédent trajet en Volvo). Nous en 
sommes finalement arrivés au dernier 
service. Mon beau-père m’a lancé un 
regard quand j’ai pris un échantillon de 
chacun des dix fromages offerts, mais 
lady Noble a fait l’éloge de mon appétit. 
Ensuite, pendant une pause dans la 
conversation animée, nous avons regardé 
autour de nous et avons réalisé que nous 
retardions la fermeture du restaurant. 
Alors, nous sommes partis.

VOS HISTOIRES

Une aventure écossaise sur l’Îsle de Skye
Isabelle Lindsay, fille de membres de Montréal 

AN LAMRAIG, 
BLENDED SCOTCH 
WHISKY, LOT 1673

UNE PETITE DRAME

Mon beau-père et moi sommes retournés 
à notre tente nous glisser dans nos sacs 
de couchage. Vers trois heures du matin, je 
me suis réveillée desséchée par l’alcool e 
t me suis dirigée vers la voiture pour aller 
chercher de l’eau. Après une petite gorgée, 
j’ai refermé le coffre. Horrifiée, j’ai réalisé 
que je venais de verrouiller les clés dans le 
coffre ! Mon beau-père n’était pas content, 
mais il fallait dormir, car nous devions 
retourner à Pràban na Linne pour prendre 
les dernières photos de l’intérieur.
Le matin, le drame s’est continué. Il n’y 
avait pas de service cellulaire, alors nous 
avons approché une femme qui descendait 
la route avec son chien. Mon beau-père 
s’est rendu chez elle pour appeler une 
dépanneuse, qui est arrivée dans l’heure. 
J’ai vu le visage de Steeve tomber en 
voyant sur qui nous devions compter.  
Un adolescent est sorti avec un certain 
nombre de coins en plastique et gonflables 
et a tenté d’ouvrir la porte avant; hélas, elle 
avait été désactivée. Plusieurs personnes 
du coin qui se promenaient se sont 
arrêtées pour proposer des idées.
Une nouvelle stratégie a été entreprise.  
Le jeune a commencé le laborieux 
processus d’entrouvrir de la porte arrière 
du côté passager et a fini par l’ouvrir juste 

assez pour y guider son fil. Il est parvenu 
tant bien que mal à abaisser le siège 
arrière et à accéder au coffre, où les clés 
reposaient paisiblement sur un sac. 
L’agitation a atteint son paroxysme lorsqu’il 
s’est dirigé lentement vers l’arrière et a 
accroché les clés de façon experte sur son 
fil. Il les a tirées vers l’avant jusqu’à la 
fenêtre et, d’un dernier coup sec, les a 
passées dans l’espace entrouvert de la 
porte. Notre journée était sauvée !
Nous nous sommes rendus à Pràban na 
Linne avec plusieurs heures de retard. 
Nous étions prêts à nous excuser, mais 
lorsque nous sommes entrés, nous 
avons été accueillis par des sourires 
sournois. Il s’avère que l’un des passants 
était le jardinier de l’auberge. Il avait 
parlé à tout le monde des deux ridicules 
Canadiens qui ont stupidement enfermé 
leurs clés dans la voiture. Nous avons 
reçu des applaudissements et des 
claques dans le dos.
Nous avons manqué lady Noble ce 
matin-là, mais, en guise de consolation 
pour nos problèmes de voiture, elle nous 
avait laissé une série de mignonnettes 
de whisky ainsi qu’une note nous disant 
de profiter d’un petit  « dram » (verre) ce 
soir-là en regardant le soleil se coucher 
sur notre site de camping. Et c’est ce 
que nous avons fait.



Ingrédients
• 500 g (1 lb) épaule d’agneau 
• 500 g (1 lb) palette de bœuf 
• 500 g (1 lb) joues ou échine de porc 
• 5 clous de girofle
• Sel et poivre
• 5 baies de genièvre
• Fines herbes : romarin, thym, laurier, sauge
• 1 branche de céleri 
• 2 carottes, coupées en rondelles
• 4 oignons, émincés
• 4 poireaux, émincés
• 4 gousses d’ail
• 1 bouteille de vin blanc
• 2 kg (4 lbs) de pommes de terre à chair ferme
• 1 c. graisse d’oie ou de canard  

(ou huile comme substitut)
• 200 g (1/2 lb) lard fumé
• 1 c. fond de veau 
• 300 g farine
• 200 ml eau
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Le Baeckeoffe [bèke-ofe] est un plat typiquement 
alsacien, à déguster avec un délicieux Riesling de 
Hunawihr. Ce mot signifie « four du boulanger ».
Traditionnellement, les maîtresses de maison 
alsaciennes faisaient mariner ce plat le samedi soir, 
puis le déposaient chez le boulanger sur le chemin du 
temple protestant, qui le faisait mijoter dans son four à 
pain. Sur le chemin de retour, les maîtresses de maison 
reprenaient leur terrine chaude, en même temps que le 
pain, pour le repas dominical.

CUISINE

Baeckeoffe | Assiette d’Alsace

RIESLING, VIEILLES 
VIGNES, AOC ALSACE, 

2018, LOT 1645



Ingrédients
• 500 g (1 lb) épaule d’agneau 
• 500 g (1 lb) palette de bœuf 
• 500 g (1 lb) joues ou échine de porc 
• 5 clous de girofle
• Sel et poivre
• 5 baies de genièvre
• Fines herbes : romarin, thym, laurier, sauge
• 1 branche de céleri 
• 2 carottes, coupées en rondelles
• 4 oignons, émincés
• 4 poireaux, émincés
• 4 gousses d’ail
• 1 bouteille de vin blanc
• 2 kg (4 lbs) de pommes de terre à chair ferme
• 1 c. graisse d’oie ou de canard  

(ou huile comme substitut)
• 200 g (1/2 lb) lard fumé
• 1 c. fond de veau 
• 300 g farine
• 200 ml eau

Préparation
Utilisez une cocotte pour la cuisson.
La veille, préparer la marinade
1.  Dans un grand salader, incorporer toutes les viandes  

(sans le lard), les épices : clous de girofle, sel, poivre, baies  
de genièvre et toutes les herbes; la branche de céleri,  
les carottes, un oignon, un poireau et l’ail avec le vin blanc.

2.  Réfrigérer pendant la nuit.
Le lendemain
3.  Égoutter la viande et filtrer la marinade.
4.  Couper les pommes de terre en tranches de 4mm  

(utiliser une mandoline de préférence), trancher le restant 
de poireaux et des oignons.

5.  Graisser le plat avec la graisse d’oie (ou substitut). Répartir 
une couche d’oignons émincés avec un peu de lardons, 
puis rajouter les pommes de terre et poireaux en couche 
assez épaisse (3 cm).

6.  Déposer les viandes égouttées, en prenant soin de ne pas  
les mélanger pour les retrouver au moment de servir; par 
exemple : le bœuf au milieu, l’agneau à droite, le porc à gauche.

7.  Bien tasser, et rajouter du lard.
8.  Répéter avec une couche de pommes de terre et poireaux.
9.  Arroser le tout avec de la marinade filtrée et bien tasser.  

Ajouter le fond de veau (ou un peu d’eau si on n’a pas de 
fond de veau). C’est prêt à partir au four.

10. Juste avant, faire une pâte avec de la farine et de l’eau : 
former un boudin qu’on placera autour du couvercle.

11. Mettre le couvercle sur le plat en appuyant bien fort pour 
que ce soit bien étanche : c’est une cuisson à l’étouffée !

12. Enfourner dans un four froid qu’on monte à 350°F pendant 
1 heure, puis baisser le four à 320°F pendant au moins  
3 heures (plus, c’est encore mieux !).

13. Servir avec une salade verte et du riesling. Pour 6 personnes.
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LINGE HUMIDE ET CONGÉLATEUR

Il suffit de mouiller un linge à vaisselle propre, d’y envelopper 
la bouteille en s’assurant d’aussi couvrir le goulot et de mettre 
la bouteille au congélateur pendant 10 à 20 minutes. Vous 
pouvez utiliser un sac de congélation avant d’envelopper la 
bouteille afin de protéger son étiquette. Le refroidissement 
sera accéléré par l’évaporation de l’eau dans le congélateur. 
Votre bouteille sera refroidie et le vin prêt à déguster ! 
Cette astuce fonctionne également avec des essuie-tout 
humides, mais nous préférons opter pour des solutions plus 
soucieuses de l’environnement.
Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez cette méthode 
lors du refroidissement d’une bouteille à bulles : si oubliée,  
la bouteille pourrait exploser dans le congélateur.
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Il y a un visiteur imprévu à votre porte et rien dans le 
frigo ? Ne paniquez pas, nous avons deux méthodes 
éprouvées pour refroidir le vin rapidement afin de servir 
du vin frais en un rien de temps ! 

TRUCS ET ASTUCES

Deux façons de refroidir votre 
vin rapidement !

Vous avez des conseils sur le 
vin pour les autres membres ? 
Faites-nous-en part :  
écrivez-nous à 
communications@opimian.ca 
et vous pourriez paraître dans 
Vino Etcetera !

DU SEL ET DE L’EAU DANS UN SEAU À GLACE

Notre deuxième méthode approuvée par Opimian consiste  
à utiliser du sel kasher dans de l’eau glacée. Prenez un seau  
à glace ou un bol profond, remplissez-le aux deux tiers avec 
de la glace, puis ajoutez de l’eau et une poignée de sel kasher 
(ou de sel iodé). Le sel abaisse le point de congélation de l’eau 
et la rend encore plus froide. Plongez votre bouteille dans le 
bol jusqu’au goulot. Attendez 10 à 15 minutes et débouchez !
Facultatif : faites tourner l’eau autour de la bouteille pendant 
qu’elle se trouve dans le bain de glace pour accélérer le 
processus.



Il est plutôt rare que je déguste un 
digestif après le souper, mais c’est une 
soirée spéciale. Miriam et moi venons 
de terminer un délicieux repas de 
quatre services avec notre supper club, 
un groupe de dix amis appréciant la 
cuisine raffinée, le vin et les spiritueux. 
C’est notre 50e repas ensemble, et 
nous voulions le fêter avec quelque 
chose de spécial. Voici donc le 
Elisabeth XO Fine Cognac d’Opimian. 
Dix ans en fûts en font un cognac 
remarquable. D’une couleur d’acajou 
riche, il en émane de la vanille et de la 
fumée à déguster. La vie est belle ! 

Ce vin a une robe couleur rubis rouge 
intense en verre. Son bouquet évoque  
la vanille, les mûres et les cerises 
noires. En attaque, les baies rouges 
dominent en bouche, puis sont suivies 
de saveurs épicées et de tanins fermes, 
conférant une finale complexe au vin. 
C’est un vin musclé qui s’accorderait 
bien avec une côte de bœuf, et devrait 
continuer de se développer et de 
s’adoucir tranquillement pendant les  
15 prochaines années.

Tout ce que l’on attend d’un gewurztraminer, le Muehlforst 
de Hunawihr est exotique et riche. Il est demi-sec, avec  
des arômes et saveurs complexes telles que des litchis,  
de la rose, de l’hibiscus, du miel et des loukoums, ainsi 
qu’une impression de fumé qui évoque le thé Oolong ou  
le thé noir de Ceylan (ceci est peut-être dû aux quatre ans 
passés en bouteille). Ce vin a une robe doré moyen. Il est 
moyennement corsé et sa texture tapisse les joues. Il n’est 
pas très acide et se termine sur une note un peu amère, 
tout à son honneur. Un vin qui a beaucoup d’allure. Je ne 
suivrais pas le mouvement de le marier à de la nourriture 
asiatique. Je l’accorderais avec du fromage fort, piquant  
et doux comme du Parmigiano ou de l’Époisses, avec  
de la charcuterie comme du jambon cru. Puisque le vin  
a un soupçon de douceur, il serait aussi parfait pour 
accompagner un shortcake léger aux fraises. À déguster 
maintenant.
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NOTES DE DÉGUSTATION

Le Goût du vin
Nous revenons sur des 
millésimes passés de 
producteurs présentés dans 
le Cellier en cours. Chaque 
numéro comprend des vins 
dégustés entre amis ou en 
famille.

GEWURZTRAMINER 
MUEHLFORST, HUNAWIHR, AOC 

ALSACE, 2015, C245, LOT 8902

WARWICK 
ESTATE TRILOGY, 
STELLENBOSCH, 2015, 
C263, LOT 1072 
MILLÉSIME 2016 
DISPONIBLE, LOT 1612

ELISABETH XO FINE 
COGNAC, AOC COGNAC 
FINS BOIS, C263, LOT 1122  
DISPONIBLE, LOT 1669

MICHAEL 
LUTZMANN,  
REPRÉSENTANT RÉGIONAL,  
CENTRE-SUD DE L’ONTARIO

GREG RINEHART,  
REPRÉSENTANT RÉGIONAL,  
CENTRE DE L’ONTARIO

LEAH BEAUCHAMP,  
CONSEILLÈRE, EXPÉRIENCE 

MEMBRE, OPIMIAN

NOS
 SUGGESTIONS 
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Montreal QC Canada  H3H 2T8
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CONNECT WITH THE FASCINATING WORLD OF WINE

Opimian is Canada’s largest private and non-profit wine club.  
With privileged access to the best winemakers in the world, Opimian 
offers its members unique wines not found anywhere else in Canada. 
We guarantee of the quality of our wines, as they are all tasted and 
approved by Jane Masters MW, Opimian’s Master of Wine.

This magazine is a companion to Cellar Offering C272.
300-2170 René-Lévesque Ouest  
Montréal QC Canada  H3H 2T8
opimian.ca 

CONNECTEZ-VOUS AU MONDE PASSIONNANT DU VIN

Opimian est le plus grand club de vin sans but lucratif au Canada. 
Avec ses relations privilégiées auprès des meilleurs vignerons du 
monde, Opimian offre à ses membres des vins uniques et exclusifs 
à nos membres. Nous garantissons la qualité des vins offerts 
puisqu’ils sont tous dégustés et approuvés par Jane Masters MW, 
Master of Wine et conseillère en vins d’Opimian.

Ce magazine accompagne le Cellier C272.


